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INFORMATION RAPIDE N°78/2010 du 10 septembre 2010
Destinataires :

* Syndicats

* Unions départementales

* Unions professionnelles

* Fédérations

Pour une retraite juste,
amplifions la mobilisation !
La manifestation du 7 septembre a été formidable. Le cortège CFDT aussi nombreux que
celui de la CGT a rassemblé des salariés, des adhérents qui en large part défilaient pour
la première fois dans la rue. Bon nombre de femmes, de jeunes n’ont pas hésité à
dénoncer les inégalités qu’engendrera la réforme proposée par le gouvernement.
Les réponses faites par le Président de la République et son gouvernement ne sont pas
à la hauteur des attentes et revendications exprimées par les 2,5 millions de
manifestants.
Les organisations syndicales nationales CFDT, CGT, CFTC, CFE-CGC, UNSA, FSU et
Solidaires ont décidé de poursuivre le mouvement avec notamment une lettre ouverte à
Nicolas Sarkozy !
Le 9 septembre, les unions régionales se sont rencontrées dans les locaux de la CFDT,
rue de Crimée, à Paris pour organiser la mobilisation. Elles ont décidé :
•

15 septembre : rassemblement militant, Place de la Concorde, à 12h30, face à
l’Assemblée Nationale. Tous les militants franciliens sont vivement invités à s’y
rendre pour interpeller les députés et les inviter à ne pas voter cette loi injuste.

•

23 septembre : manifestation de la Bastille à Concorde. Heure de départ : 13h00.
Rappelons que la CFDT sera en première position du cortège. Face à la surdité du
gouvernement, nous pouvons et devons être encore plus nombreux que le 7
septembre.

De plus amples informations vous parviendront dans les jours à venir. Un support sous
forme de tract sera à disposition le plus rapidement possible. Il sera à diffuser largement
dans vos entreprises et vos administrations pour aller à la rencontre des salariés et les
inviter à vous rejoindre Place de la Bastille le 23 septembre.
En attendant ces deux dates, nous vous invitons donc à informer, dialoguer et préparer
la mobilisation sur le terrain.
Vous trouverez ci-joint le communiqué régional commun d’appel à la mobilisation et la
lettre ouverte au Président de la République.

